Parce que le bonheur des petits fait la joie des plus grands, nos
Alchimistes savent mettre en scène de nombreuses activités et
expériences pour ravir les plus jeunes hôtes de la Maison.
Sur demande, nos Ambassadeurs s’assurent du confort des enfants
en mettant à leur disposition des accessoires, jouets et attentions
spécialement imaginés pour eux. Conçues sur mesure pour
favoriser des moments privilégiés en famille, des excursions peuvent
être organisées pour créer des moments mémorables pour les
parents et les enfants.
N’hésitez pas à contacter notre équipe par téléphone au +590 590
27 61 81 ou par email à reception.stbarth@chevalblanc.com.

La Maison tient à votre disposition des équipements adaptés aux besoins
des bébés et des enfants.

•
•
•

•
•

Un lit bébé Baudou garantissant une sécurité maximale grâce aux
barrières de protection et au tour de lit brodé
Un couvre-lit et des draps blancs brodés d’hippocampes et d’étoiles
aux couleurs taupe et rose de la Maison, exclusivement conçu par
Baudou
Une table à langer accompagnée de son panier pour les couches et
de produits de soins quotidiens pour bébé

•

Une chaise haute en rotin avec siège rembourré
Des bavoirs cousus-main spécialement imaginés par Baudou,
brodés d’hippocampes et d’étoiles
Une vaisselle adaptée pour bébé

•

Une sélection de jouets pour les après-midis ensoleillées sur la plage

Ces équipements peuvent être préparés avant votre arrivée, sur simple
demande auprès de notre équipe de réservation ou d’Alchimistes.

Dans chaque chambre, suite et villa, vos enfants trouveront des peignoirs
adaptés à leur taille, leurs propres paires de tongs et de confortables
chaussons.
Des serviettes de plage aux couleurs de la Maison sont également
disponibles pour nos jeunes hôtes.
Pour bercer leurs nuits, un cheval blanc en peluche toute douce attend
vos enfants dans leurs chambres.

Le chef et son équipe proposent des menus enfants dans tous nos
restaurants et en chambre, et se tient à votre disposition pour réaliser des
repas sur mesure selon vos besoins et vos préférences.
Pour les tout-petits, une sélection de délicieux petits pots, équilibrés et
adaptés aux préférences des petits, est proposée chaque jour. Une liste
d’ingrédients permet également de composer votre propre menu tous les
jours.

Sur simple appel ou email de votre part, la Maison prévoit sur place, une
baby-sitter qualifiée et expérimentée correspondant exactement au profil
souhaité par les parents.
En haute saison, nous recommandons fortement de réserver ce service le
plus tôt possible.

Départ de la Maison à 14h, direction la splendide plage de Colombier !
Au programme de l’après-midi, un parcours aquatique ludique et
amusant en masque et tuba, encadré par un professionnel qui vous guide
à la découverte de la vie sous-marine de l’île. Tortues et poissons de
toutes les couleurs, vous aurez l’occasion de faire de belles rencontres.
Après la baignade, installez-vous confortablement sur le sable immaculé
pour savourer la collation spécialement préparée par le chef, et laissezvous conter la beauté de l’île par votre guide…

Idéale pour les jeunes hôtes et leurs parents, cette expérience peut être
immortalisée à travers une photo polaroid remise en chambre par la
suite.

A vos pinceaux ! Avec enthousiasme et pédagogie, une jeune artiste
locale transmet sa passion pour la peinture aux artistes en herbe et
propose une initiation artistique aux jeunes hôtes de Cheval Blanc StBarth Isle de France.
Durant 2 heures, elle enseigne des techniques de dessin et peinture, en
prenant le cadre idyllique de la Maison comme sujet d’inspiration. Au
sein de la Maison ou dans l’intimité de la chambre, ce moment unique
de partage et de créativité permet à nos jeunes hôtes, équipés d’un
chevalet et d’une palette, de réaliser leur propre chef d’œuvre !
Les enfants conservent précieusement leur œuvre en souvenir ainsi
qu’un kit de peinture composé d’un chevalet, d’une toile et de tubes de
peinture, pour renouveler l’expérience durant leur séjour.

Cette activité est proposée aux enfants de plus de 4 ans.

« Il était une fois, il y a fort longtemps, le Capitaine Cheval Blanc.
L’histoire raconte qu’il serait venu se cacher sur l’île de SaintBarthélemy, sur la plage des Flamands, la plus belle plage des Caraïbes.
Les habitants de l’île disent qu’avant de larguer les amarres pour
rejoindre l’île de Randheli aux Maldives, il aurait dissimulé un trésor… »
Nos plus jeunes hôtes sont invités à découvrir le jardin tropical ainsi que
les recoins secrets de la Maison à travers une chasse au trésor ludique
guidée par des énigmes disséminées sur une carte de pirates ! Equipés de
longues vues, de boussoles et de chapeaux, ils deviennent de vrais
aventuriers à la recherche des pièces d’or et pierres précieuses cachées
par le Capitaine Cheval Blanc.

Pour les plus jeunes ou pour une aventure en famille, partez à la
découverte du jardin emblématique de Cheval Blanc St-Barth Isle de
France.
Accompagné par notre Maître Jardinier, vous vous familiarisez avec les
plus belles plantes et fleurs de l’île au cours d’une promenade enchantée.
Chaque étape est l’occasion d’une nouvelle découverte : muni d’un plan
et d’un herbier à personnaliser, le parcours devient un moment interactif
pour nos jeunes hôtes. Au détour du chemin, des rencontres inédites
avec des tortues de terre, des oiseaux tropicaux et des iguanes ponctuent
le parcours de moments magiques.
Visitez également le potager biologique de la Maison, où sont plantées
diverses plantes aromatiques et arbres fruitiers. Cette expérience est une
invitation à un véritable éveil des sens : sentez et goûtez les fleurs et les
fruits originaires de l’île et d’ailleurs.

Vous pourrez même, avec l’aide de notre Maître Jardinier, planter votre
propre arbre ou votre plante tropicale – une adorable raison de revenir
sur l’île et de l’observer grandir au fil des années.
Célébrez ensuite cette échappée bucolique sur une note sucrée, avec un
goûter gourmand et rafraîchissant spécialement préparé à votre attention.

Un moment unique pour une journée unique ! L’anniversaire de nos
plus jeunes hôtes est toujours une fête à Cheval Blanc St-Barth Isle de
France.
Les Ambassadeurs vous proposent d’organiser un goûter d’anniversaire
pour rendre cette journée mémorable et exceptionnelle. Décor coloré,
rafraîchissements, gâteaux et animations sont spécialement préparés pour
que nos petits hôtes passent un moment inoubliable avec leurs amis.

Au cœur d’un écrin de verdure apaisant, le pavillon invite les plus jeunes
à se recentrer sur le moment présent le temps d’une parenthèse
relaxante.
Guidés par les sons de la nature et les conseils d’un professeur de yoga
passionné, les jeunes hôtes découvrent à leur rythme cette pratique
ancestrale, seuls ou accompagnés d’un adulte.
Posture du chien tête en bas, du chat, de l’arbre, ou de la cigogne, les
enfants s’épanouissent avec des mouvements adaptés à leur âge et
profitent des nombreux bienfaits du yoga en toute simplicité.
Pour clôturer la séance, le chef offre aux jeunes yogis un goûter
composé de jus de fruits frais et de savoureuses gourmandises.

Prêtez-vous au jeu à l’occasion d’une séance photo inoubliable dirigée
par un photographe professionnel dans l’endroit de la Maison de votre
choix. Sur la plage de sable fin, au cœur du jardin tropical ou dans
l’intimité de votre chambre, immortalisez ces moments de complicité en
famille.
A la fin de la séance, repartez avec la photographie la plus réussie dans
un cadre Cheval Blanc, à emporter précieusement dans vos bagages en
guise de souvenir, ainsi qu’une clé USB avec le best of à partager avec
vos proches !

Partez à l’assaut des vagues de la mer des Caraïbes, accompagné de notre
instructeur certifié, pour votre première expérience de surf !
Une fois arrivé sur l’une des plus belles plages de l’île, munissez-vous de
votre planche et jetez-vous à l’eau pour dompter les vagues sauvages.
A votre retour sur le rivage, un pique-nique revigorant vous attend sur
la plage de sable fin, pour refaire le plein d’énergie après ce moment
riche en sensations fortes.
Et pour conserver un souvenir indélébile de cette expérience, votre
instructeur vous proposera de vous photographier pour immortaliser vos
exploits sportifs.

Alors que le soleil se couche au coin de la baie des Flamands, les plus
jeunes commencent à se frotter les yeux, fatigués d’avoir exploré les
jardins tropicaux de la Maison, nourri les tortues, sauté dans les vagues et
fait mille et une découvertes. Des souvenirs plein la tête et les yeux
remplis d’étoiles, il est l’heure d’aller se reposer.
Blotti contre votre enfant au creux de son tipi, transformez son rituel de
coucher en un moment privilégié de partage. Choisissez avec lui l’ami
qui l’accompagnera pour la nuit : le valeureux cheval blanc ou la douce
poupée ?
Il pourra ensuite savourer un dernier délice, le lait chaud au miel et sa
petite gourmandise sucrée à la forme amusante, en écoutant l’histoire
choisie pour lui: A la poursuite de Cheval Blanc.
Les plus jeunes se laisseront plonger dans le sommeil, bercés par les
ritournelles de la boîte à musique. Demain, une autre journée pleine de
rires et de découvertes les attend.

N’hésitez pas à contacter nos Alchimistes qui seront ravis de vous aider à
organiser des expériences familiales personnalisées pendant votre séjour à
Cheval Blanc St-Barth Isle de France.
Cheval Blanc St-Barth Isle de France
Baie des Flamands
97133 Saint-Barthélemy - French West Indies
T. +590 590 27 61 81
E. reception.stbarth@chevalblanc.com
S. www.chevalblanc.com
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